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Remarques sur les deux formes d’homosexualité féminine 

Intervention de Charles Melman  

aux Journées des 15 et 16 mars 1985  

  La  féminité aujourd’hui 

Fonction de l’éducation des femmes 

------------ 

La question posée au cours de ces Journées a sûrement été celle de savoir d’où il était 

possible de parler de féminité. Et la question (….) qui fonde son ex-sistence ne 

subsistait que de cette dénégation même. 

Pour le partenaire mâle, il est bien clair que son statut à lui s’organise autour de ceci : 

c’est que tous les efforts qu’il fera éventuellement pour franchir les limites de la 

castration – càd pour répondre, d’une certaine façon, au vœu de sa partenaire – il est 

bien clair que tous ses efforts le mèneront non pas vers La Femme mais – nous le 

savons par les formules que Lacan a pu établir pour nous – le mèneront vers l’objet a 

càd le conduisent vers la perversion. Autrement dit, plus il fera des efforts pour 

rejoindre La Femme, plus il s’en trouvera séparé et confronté simplement à ce qu’il en 

est de l’objet qui fonde son essence. On voit bien comment le dispositif actuel dans 

lequel nous fonctionnons et que nous cessons d’éprouver avec une certaine 

souffrance, ce système est organisé sur un chiasme, une divergence tout à fait 

essentielle et qui fait que les efforts des uns ou des autres ne peut, ce chiasme, ce 

divorce, que venir le renforcer. 

La question qui aurait donc pu se poser à nous aujourd’hui – et il est vraisemblable 

que la possibilité d’organiser des Journées comme cela avec ce qui peut paraître leur 

relative tenue – c’est bien justement de savoir si nous sommes capables de faire acte  

- à partir de ces instruments qui sont à notre disposition - si nous sommes en mesure 

de faire acte pour que s’inaugure quelque chose d’autre dans ce qu’il en est jusqu’ici 

depuis l’orée des temps du patriarcat, quelque chose d’autre de ce qu’il en est de la 

relation conjugale.  

Il y a sans doute – à ce que nous puissions faire acte – un obstacle tout à fait majeur, 

un obstacle qui, me semble-t-il, tient à ceci : c’est que dans notre relation au grand 

Autre, c’est l’Autre qui fait acte pour nous. Je veux dire que nous sommes organisés à 

vivre dans une passivité généralisée, rien n’est plus étranger à notre esprit, à notre 

façon de concevoir notre relation au monde qu’effectivement à faire acte, autrement 

dit à décider de ce qu’il pourrait en être à partir de cette organisation qui a ses lois. 

L’Autre n’est pas une créature ou une substance molle qu’il nous est loisible de 

malléer comme du caoutchouc, comme du mastic, à notre gré ; l’Autre, bien entendu, 

a ses lois mais la question – dans ces lois – est de reprendre ce qu’il en était de 

l’interrogation de Lacan : qu’est ce qui s’en dégage comme nécessaire et qu’est ce qui 

s’en dégage comme contingent ? Qu’est ce que nous serions en mesure d’inventer 

pour que ce ne soit plus cette comédie de la vie conjugale, de la vie de couple ? Car, 

après tout, même si elle prend un aspect tragique, elle reste comique dans la mesure 
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où elle s’opère à l’insu des partenaires mais à leur insu bienveillante, à leur insu 

complice : ils peuvent si facilement savoir ce dont ils sont les jouets … donc, 

finalement, c’est qu’ils le veulent bien que ça se déroule dans cette pseudo- tragédie !   

Qu’est ce que nous pourrions inventer pour que ça puisse tenter de s’organiser dans 

ce qui serait tout autre chose, ce qui – comme vous le percevez – constitue ce genre 

d’ambition, d’utopie,, [d’atopie] …. de quoi parle-t-il ? Mais nous en sommes au point 

où cette question, me semble-t-il, ne peut manquer – que nous le voulions ou non – 

ne peut manquer de surgir parmi nous et je dis bien : il me semble que des Journées 

comme celles-là en sont le témoignage. 

J’avais promis de parler de l’homosexualité féminine, je n’ai pas de raison de me 

dérober et je vais tout de suite vous montrer comment, dans ce système, 

l’homosexuelle femme tente justement de sortir de cette impasse. Je veux dire 

comment tout son effort consiste précisèment à vaincre cette absurdité introduite par 

l’ordre dont nous relevons.  

Il y a … il suffit de nous fier aux écritures de Lacan – je ne vais pas les reprendre, elles 

sont encore là au tableau, elles sont dans le séminaire Encore – les formules de la 

sexuation, pour voir aussitôt deux issues qui s’offrent à l’homosexuelle femme. 

L’homosexuel homme n’en a qu’une : il est entièrement organisé – comme nous le 

savons – autour de l’objet phallique et dès lors tout son comportement, comme celui 

de son partenaire, va être dans une espèce de comédie accentuée de ce qu’il en est de 

la conjugalité ordinaire. Je crois que là-dessus, il n’y a pas grand-chose de plus à 

dire ! Je veux dire qu’il y a une espèce de parodie des rôles masculin et féminin et 

dont – à vrai dire – il n’y a pas grand-chose de plus à attendre. Je vous demande 

pardon mais quand on voit certaines revendications qui feraient des homosexuels  … 

enfin un courant révolutionnaire, il est bien clair qu’à partir du moment où on 

s’engage dans le culte phallique, on est là dans ce qu’il y a de plus traditionnel, de plus 

atavique et également dans ce qui est à l’origine du type d’ordre dans lequel nous 

sommes les uns et les autres et on ne voit pas en quoi l’entretien de ce type d’ordre 

pourrait apporter quoique ce soit de nouveau. 

Pour ce qu’il en est de l’homosexuelle femme, elle peut tenter d’une part, soit -  

comme l’homosexuelle dont nous parlait Choula Emerich il y a un instant -  soit de 

refuser cette migration que lui imposerait le destin féminin càd d’avoir à quitter la 

maison paternelle et d’avoir à se faire Autre – voilà quand même une exigence tout à 

fait exorbitante alors que son partenaire mâle elle est passée par la castration. On 

peut dire que, comme lui, elle a payé et voilà qu’on lui demande d’aller comme cela au 

lieu de l’Autre. Autrement dit de se mettre dans une position [….] – on voit bien 

comment, avec le cas rapporté par Choula Emerich – on voit bien son refus càd la 

volonté de s’affirmer un mâle mais  -  et c’est là toute la différence  -  comme elle a 

néanmoins fait ce voyage par ce lieu de l’Autre qui, lui, est libéré de la castration, eh 

bien elle y revient dans ce lieu mâle mais, dès lors, en récusant toutes les limites 

imposées par la castration. Autrement dit, elle se présente là – il faut bien le dire – 
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comme un supermâle càd un mâle qui, premièrement ne doit rien à la castration, 

pourrait radicalement s’en passer et il fonctionnerait désormais sans aucune limite. 

Et c’est bien ainsi que vient se proposer cette tâche de servir un substitut maternel 

pour venir corriger ce qu’elle a pu observer de la douleur de sa mère face à un 

partenaire qui n’étais, je dirai, qu’un homo vulgaris càd le bonhomme castré qui 

tenait évidemment à sa castration pour défendre son plaisir, car on sait bien que, lui, 

il ne fonctionne qu’au prix de sa castration. Donc on voit bien comment, de ce côté-là, 

je veux dire dans ce choix là, il y a une reprise en quelque sorte de l’homosexualité 

féminine de l’ordre phallique, de la valeur phallique où, je dis bien, elle a le pouvoir 

de s’y mouvoir en étant libérée de la contrainte de la castration. 

Puis, il y a l’autre option qui nous intéresse sans doute davantage et qui consiste à se 

maintenir dans la position de l’Autre càd un ensemble qui, lui, est infini, n’est t que la 

relation s’y trouve exposée essayer de faire valoir un ordre qui, lui, se trouverait 

radicalement affranchi de la référence au phallus., d’un ordre qui donc non seulement 

serait libéré de la castration  mais pour qui l’objet phallique ne serait plus que le 

genre d’accessoire tout à fait risible, le genre d’élément décoratif humoristique dont 

on ne voit pas en tout cas quel usage il y aurait à en faire. Tentative donc – dans cette 

forme là – de s’engager avec une partenaire dans une relation qui pourrait à la fois se 

trouver affranchie de la castration et en même temps de cet objet dont il est vrai qu’il 

est cause de notre divorce entre homme et femme puisque c’est lui qui vient mettre 

en place le chiasme fondamental.  L’inconvénient que l’on peut observer dans cette 

tentative originaire  -  donc dans un type d’homosexualité féminine radicalement 

différent par le style, par l’allure, par la parole, par les projets, par les tentatives  -  

l’inconvénient c’est évidemment que la relation à la partenaire est essentiellement 

une relation duelle. Je veux dire que c’est une relation qui va se trouver privée de 

toute référence ternaire même si quelqu’un veut bien, dans le groupe, essayer 

d’incarner … a la bonté de venir incarner cette référence ternaire, celle qui serait 

malgré tout dans l’Autre, celle qui serait susceptible de venir délivrer des oracles, de 

venir dire : tu dois faire ça ! mais dans l’ensemble – si je puis dire – malgré cette 

orthopédie d’un tiers ainsi incarné venant fonctionner dans le système, la difficulté 

c’est que la relation se trouve exposée à une dualité fondamentale càd – comme nous 

le savons – se trouve exposée à un type de relation essentiellement paranoïaque, où la 

confusion entre soi et l’autre se trouve très difficile à lever et où, en même temps, les 

partenaires se trouvent exposées à une jouissance qui n’a plus de limite et qui n’a, du 

même coup, plus de garantie. Autrement dit, l’une et l’ 

Autrement dit, l’une et l’autre des partenaires se trouvent exposées à une 

revendication de jouissance sans plus en avoir de garantie, de témoins dès lors 

mêmes qu’elles n’en ont plus de limite, dès lors même qu’elles ne peuvent plus dire : 

ben oui, c’était bien ça ! càd qu’on se trouve engagé par la référence à un tel système 

dans un autre type d’inconvénient – il faut bien le dire – de souffrance. Je veux dire 

qu’on voit bien comment cette tentative, aussi valeureuse soit-elle, je veux dire 

impliquerait-elle des créatures pleine de la meilleure volonté et de la plus grande 



Ch.Melman : Remarques sur les deux formes d’homosexualité féminine Journées des 15-16 mars 1985 

4 / 5 

 

intelligence, elles ne manqueraient pas de se heurter à de  s obstacles qui ne 

dépendent évidemment pas d’elles puisque ce sont des obstacles structuraux 

auxquels nous avons les uns et les autres affaire, des obstacles à l’égard desquels nous 

avons à essayer de faire acte. 

Pour conclure ce parcours au pas de charge, la féminité aujourd’hui - le titre était 

évidemment un peu provocateur – pour rappeler simplement que jusqu’à ce jour, la 

féminité, pour nous, est essentiellement question de mode, la mode ! On ne se fait pas 

valoir comme femme selon telle élégance à telle époque du siècle ou à telle autre et 

nous avons la chance de vivre à une époque où nous avons vu tout cela très 

rapidement basculer et évoluer. On pourrait dire aujourd’hui : qu’est ce que c’est que 

la mode ? qu’est ce que c’est que la féminité aujourd’hui ? Il est bien évident 

qu’aujourd’hui, ça va plutôt du côté …..provisoirement, ça n’est qu’une mode ! il n’y a 

pas à s’inquiéter beaucoup (rires) … ça va plutôt du côté de ce qu’il en serait de 

l’association dans le couple en tant que partenaires. Ca a été évoqué ce 

matin….L’associée … comme s’il s’agissait finalement d’une affaire commune, n’est-

ce-pas,  pour laquelle on conclut une association et où chacun a à partager à égalité 

les tâches et les devoirs. Je veux dire que même s’il y aurait aujourd’hui davantage de 

différentiations dans le costume – les uns se parent de plumes, les autres se parent de 

polis ou de tout ce que vous voudrez – eh bien il reste quand même que dans le 

fonctionnement du couple, l’exigence, la modernité se serait évidemment le partage 

égal des tâches. Autrement dit, de vivre avec un semblable. Comme cela a été 

remarqué, il est inévitable que cela ne puisse entraîner un amortissement du désir à 

l’égard du partenaire, et même dans l’homosexualité il faut bien exiger  - ce qui est le 

plus semblable -  qu’il veuille bien se faire Autre pour entretenir le désir, sinon 

évidemment le désir retombe. Donc ce que l’on voit bien dans le couple dit moderne, 

c’est évidemment certaines difficultés, càd la nécessité pour l’un et pour l’autre 

d’introduire un tiers, un partenaire tiers, càd un Autre. C’est là la situation la plus 

commune et la plus banale.  

Mais ce que l’on voit également dans nos sociétés, c’est la résurgence des 

personnages, des figures Autres, sous la forme de ce que l’on appelle les figures du 

troisième type. Les voilà ! Ils reviennent les Autres ! on les a abolit parmi nous : nous 

sommes tous égaux ! Les voilà évidemment qui se repointent par la fenêtre et, bien 

entendu, les amateurs de science-fiction, les romanciers modernes… il va falloir 

inventer des histoires amoureuses nouvelles avec les créatures du troisième type. 

Mais bien entendu nous ne sommes capables de rien inventer en cette matière et 

nous revenons – ça a beau être des petits bonshommes verts ou bien des femmes… je 

ne sais pas ? …. en combinaison luminescente (rires)  –  le type d’aventure que nous 

sommes susceptibles de nouer avec la structure … ce sera le type d’aventure le plus 

traditionnel qui soit. 

Et pour conclure, encore un dernier mot sur la fonction de l’éducation des femmes 

qui constituait le sous-titre de ces Journées. L’éducation des femmes, ça n’a jamais 
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consisté qu’en la chose suivante : c’est qu’il fallait les marquer d’une castration qui 

soit à la fois comme celle des hommes mais en même temps en diffère. Pourquoi 

fallait-il les marquer d’une castration ? Eh bien pour que ce soit des créatures qui 

effectivement s’affirment bien entrer totalement – et non pas se réclament d’un ordre 

Autre – mais rentrent totalement dans la Loi paternelle, dans la Loi du Père et 

témoignent bien qu’effectivement, même dans ce lieu Autre, elles sont néanmoins 

marquées par la Loi paternelle, intégralement, comme leu partenaires mâles mais il 

fallait cependant qu’ elles soient différentes car si elles n’étaient pas différentes, en 

quoi est-ce qu’elles auraient été des femmes ? 


